
PARTICULARITÉ DU PROJET
Production simultané d’eau de mer à 2 températures (6°C 
et 20°C) et 2 débits variables différents (0 à 3m3/h et 0 
à 6m3/h) à partir d’une eau de mer tempérée variant sur 
l’année de 2 à 26°C.

L’eau de mer chauffée ne peut pas être stockée dans un ballon 
et ne peut circuler qu’une fois dans le réseau, elle ne peut être 
réutilisée pour des raisons sanitaires.

Le système doit être opérationnel 24h/24h 7jrs/7 
365/365jrs.

L’accent est mis sur l’importance des économies d’eau de mer 
car le pompage est réalisé dans une saline.

Le site est sur une zone protégée Natura 2000.

SOLUTION TECHNIQUE
2 PAC assurent la production de chaud et de froid sur deux 
ballons tampons.

5 échangeurs de barrage titane permettent l’échange entre les 
réseaux eau de mer et les réseaux eau glycolée.

Régulation réalisée sur-mesure par automate programmable 
et pompes pilotées par variateurs électroniques assurent la 
régularité des températures eau de mer quel que soit le débit 
utilisé.

Consignes températures modifiables sur écran tactile automate 
de régulation.

Fourniture de contacts d’alarmes avec consignes modifiables 
sur ce même écran tactile.

Lancement cycle lavage automatique pour nettoyage 
échangeurs circuits eau de mer.

AVANTAGES DE LA SOLUTION LEMASSON
Continuité de service assurée par la conception modulaire 
(groupes thermodynamiques indépendants).

Réalisation du montage de l’ensemble de la chaufferie en 
usine.

Réception par le client avant repérage puis démontage pour 
livraison sur site.

Remontage sur site rapide par équipe technique du client.

Matériel utilisé adapté aux conditions bord de mer.

Absence de flamme, de fumée et d’odeur permettant son 
installation dans un local ordinaire.

Chauffage d’eau de mer pour 
maîtrise de la reproduction de 
l’huître.

NAISSAINS 
D’HUITRES



DESCRIPTIF DE LA SOLUTION LEMASSON
Deux pompes à chaleur modèles T98 installées en format skid compact 
double, raccordées en direct sur les ballons tampons chaud et froid.
Cinq échangeurs de barrage titane permettent le chauffage des deux 
réseaux eau de mer, la récupération d’énergie en sorties de process et 
la régulation des deux ballons tampon.
Régulation de type température constante avec consignes modifiables.

NAISSAINS D’HUITRES

• PAC GM INDUS production chauffage seul sur 
skid compact double.

• Circuit frigorifique intégralement brasé, 
étanchéité garantie.

• Echangeurs coaxiaux brevetés et garantis 5 
ans, autonettoyants et supportant le gel.

• Equipements circulation évaporateurs et 
condenseurs intégrés, ensemble prêt à raccorder.

• Manutention aisée de chaque côté par 
transpalette.

• Echangeurs titane à plaques et joints.

DONNÉES TECHNIQUES

02 33 05 21 21 - www.lemasson.fr

• Armoire électrique de protection et régulation 
équipée automate programmable avec écran 
tactile, commande/signalisation façade.  
Programme de l’installation réalisé sur-mesure par 
Lemasson sur cahier des charges du client.

• Réseau eau glycolée chaufferie réalisé en tube 
PVC HP.

• Fourniture d’une solution « clés en mains ».


